
C’est le dimanche 7 octobre que nous vivrons notre messe de rentrée, comme annoncé
dans le dernier bulletin. Il n’y aura pas d’autre messe dans la paroisse ce dimanche-là, car il est
important que nous puissions nous réunir en tant que ‘paroisse’ pour célébrer le Repas du
Seigneur au moins une fois dans l’année. C’est un signe visible que nous formons un même Corps,
même si nous appartenons à des Communautés Chrétiennes Locales (CCL) différentes qu’il est
également essentiel de faire vivre à la mesure des moyens disponibles.

Il est d’autant plus important de vivre cette messe
ensemble que cette année, nous avons pris le thème de la
fraternité comme fil rouge. C’est en s’inspirant de la dernière
lettre de Mgr James ‘Que demeure l’amour fraternel’(mars
2018) que nous orienterons tous les temps forts de la paroisse
y compris dans les écoles catholiques.

La messe débutera à 11h00 à Blain comme d’habitude, et
nous entendrons quelques témoignages de personnes qui
vivent de façons différentes la dimension fraternelle inspirée
par l’Evangile. Nouveauté : un temps d’approfondissement de
la Parole de Dieu autour de ce thème sera aussi proposé aux
enfants pendant cette messe ; alors que les familles avec de
jeunes enfants n’hésitent pas à nous rejoindre !

Après la messe nous offrirons le ‘verre de l’amitié’ dans la salle St Roch et ceux qui le
souhaitent pourront rester partager leur pique-nique. Même si cela change nos habitudes, faisons
l’effort de prendre ce temps de convivialité autour d’un pique-nique : cela permet de mieux nous
connaître et de tisser des liens autres que les simples salutations de début ou de fin de messe !...

Après cela, les collégiens qui participent au parcours vers la profession de foi et les futurs
confirmands, tous accompagnés de leurs parents, se retrouveront à 14h30 à la chapelle de la
Magdeleine au Gâvre pour vivre le temps de lancement de leur année. Un itinéraire en forêt leur
sera proposé sous forme de ‘rallye’ dont le thème sera aussi celui de la fraternité décliné sous
le titre : ‘Heureux d’aimer !’

Une journée de rentrée paroissiale qui tentera donc de proposer des activités et de l’intérêt
pour tous comme c’est l’objectif de toute rentrée paroissiale. Que chacun se sente concerné, et
pour que la dimension fraternelle que nous voulons vivre soit concrète, nous invitons chacun à
proposer à un voisin, un ami, un proche, de vous accompagner à cette messe de rentrée.

Car ce que nous vivons et proclamons s’adresse à tous les hommes et notre vocation est
de partager la joie qui nous habite quand nous nous rassemblons au nom du Seigneur. Alors
cette année, nous comptons sur vous pour oser l’invitation… Rendez-vous le 7 octobre dans une
église pleine de ‘nouvelles têtes’ !
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PASTORALE BAPTÊME…
ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE

Le dimanche 2 Septembre 2018 en l’église de la Nativité de Marie à Notre Dame des Landes
Maël LEDUC de NOTRE DAME DES LANDES
Léo LEBASTARD de HERIC
Thibaut BLANDIN de NOTRE DAME DES LANDES
Sarah OLIVIER de NOTRE DAME DES LANDES
Eliot GERGAUD du NOTRE DAME DES LANDES

Le dimanche 23 Septembre 2018 en l’église Notre Dame de l’Assomption du Gâvre
Maxence   LEFORT du GÂVRE
Louise     BRIAND de BLAIN
Kaelan     QUERARD de BLAIN
Ninon     ROUSSEAU du GÂVRE
Théo     CHARPENTEAU de BLAIN
Léo     DEBRAY du GÂVRE
Robin     DEBRAY du GÂVRE
Lyhannah VINCENT-SULLY du GÂVRE
Naël     MONCORTS de  NOTRE DAME DES LANDES
Arthur     BIDET de BOUVRON

Dimanche 9 septembre, l’équipe baptême a vécu sa quatrième journée de réflexion au Gâvre.
Grâce aux bénévoles, cette rencontre avec les jeunes

parents a été riche en partages, comme en témoignent
les photos.

Les derniers baptêmes de 2018 sont prévus :

Dimanche 14 octobre, hors messe,

à l’église de la Tranfiguration à Bouvron

Dimanche 21 octobre, pendant la messe, à l’église Saint

Martin à Fay de Bretagne.

Pour 2019, le nouveau calendrier de baptêmes sera disponible courant octobre.

«  Merci à tous ceux qui aident et soutiennent la Pastorale des Baptêmes. »

C������ : J����� FULTON, L����� ���������� ��������� ������� �� ����� � �� ���, 02.40.79.00.58
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RAPPEL INSCRIPTIONS…

A ce jour, neuf enfants des écoles publiques sont inscrits pour
venir au caté sur la paroisse :

le samedi matin de 10h30 à 12h au Centre Paroissial à BLAIN
ou

le mardi soir de 18h à 19h30 à la Maison Paroissiale à HERIC.

Si votre enfant est en CE2, CM1 ou CM2, il est encore temps de
prendre contact avec le Centre Paroissial – 14 rue Bizeul à Blain –
Tél. 02.40.79.00.58 ou secteur.blain.catechese@orange.fr

 M�����, M����� �� S�����, ��� �����������

CATÉCHÈSE DES ADOLESCENTS

Urgent : rappel des inscriptions pour la catéchèse collégiens et la profession de foi

Rencontrer d’autres jeunes et passer de bons moments

      Réfléchir à ta vie et au monde

           Faire des actions solidaires

                Découvrir de nouveaux lieux

                      Approfondir sa foi

                             Avancer sur ton chemin de chrétien

                                   Se rapprocher de Jésus…

Votre enfant ou petit-enfant est entré en 6è�� ou en 5è�� : pour vivre sa profession de foi ou les
sacrements de baptême ou de première des communions, il doit s’inscrire rapidement auprès de la
Paroisse, s’il est scolarisé dans un collège public, mais également s’il est déjà inscrit en catéchèse au
collège Saint-Laurent.

La réunion d’inscription étant déjà passée, merci de contacter directement Florence Fourré au
Centre Paroissial.

F������� F�����, L����� �� M������ E��������� ����������� �� �� P�������� J����� :
C����� P���������, 14 ��� B�����, 44130 ����� / 02 40 79 00 58 / �������.�����.�����@������.��

CATECHESE ENFANTS
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A partir d’octobre un chapelet sera médité
 tous les lundis à 9h30 dans l’église
Saint Martin de Fay de Bretagne.

CHAPELET

JESUS T’INVITE A SA TABLE !
Je suis le pain vivant qui descend du ciel.

Celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité. Jean 6-51

Chers parents,

C’est au cours d’un repas que Jésus nous fait le don de sa vie … Voilà ce que nous proposons de
découvrir à votre enfant.

La première Communion est le deuxième sacrement chrétien,
après le Baptême.

Au cœur de la communauté chrétienne, nous sommes invités
à répondre à l’appel de Dieu et à accueillir le don de sa Vie.

Vivre sa première Communion, c’est célébrer le sacrement de
l’Eucharistie et recevoir pour la première fois le Corps du
Christ. C’est une étape importante dans la vie chrétienne.

Une équipe d’adultes de la Paroisse accompagne et prépare vos enfants à vivre ce sacrement, au tra-
vers d’un parcours composé de 6 grandes étapes sur l’année.

Si votre enfant souhaite vivre ce sacrement ou même si vous avez jusqu’ici simplement évoqué la
question avec lui, nous vous donnons rendez-vous le

Mardi 6 novembre 2018 à 20h30

à la salle St Roch à Blain (près de l’église)

Vous ferez la connaissance de toute notre équipe, du parcours et des étapes proposés tout au long
de cette année de préparation.

Pour en savoir plus, vous pouvez envoyer un email à secteur.blain.communion@orange.fr, appeler
Magali au 06 47 84 78 88 ou le Centre Paroissial au 02 40 79 00 58.

MAGALI

Tu es baptisé et depuis au moins 2 ans, tu viens au caté pour savoir qui est Jésus.
Tu aimerais aller plus loin avec Lui, mieux le connaître et mieux l’aimer ?
 Jésus s’adresse à chacun de nous. Il nous propose son amour en premier, Il nous
appelle par notre nom et nous invite à répondre à son amour.
Communier c’est répondre à l’appel de Jésus-Christ !
Si tu souhaites Lui répondre, nous te proposons de préparer ensemble la première
communion.

MARIAGE
Samedi 13 octobre

 Maël BOYER et Alexiane GUIMARD
à Fay de Bretagne

A VENIR …

4



ATTENTION TRAVAUX !
Comme vous le savez, le Centre Paroissial de la rue Bizeul à Blain va s’agrandir pour construire une

salle de réunions et une salle d’archives.
Le permis de construire a été délivré en janvier 2018 et les

travaux vont commencer dans le courant du mois d’octobre. Ils
devraient durer jusqu’à l’été prochain ce qui signifie que la
circulation dans la rue Bizeul et plus tard dans le Centre Paroissial
sera sans doute compliquée cette année !

Mais nous comptons sur votre patience et votre
compréhension car c’est un beau projet qui se concrétise et nous
en verrons tous les bienfaits à la rentrée 2019 !

REPETITIONS CHANTS - ADULTES
Nous allons reprendre les répétitions en octobre, le mercredi à 19 h au Centre Paroissial - 14 rue

Bizeul à Blain. Voici le calendrier pour l'année 2018-2019 :

3 octobre 2018  -  7 novembre 2018  -  5 décembre 2018  -  9 janvier 2019

6 février 2019  -  13 mars 2019  -  3 avril 2019  -  2 mai 2019 (jeudi)  -  5 juin 2019

Rappel : les répétitions ne sont pas réservées aux animateurs, elles sont ouvertes à tous ceux qui
aiment chanter à l'église. Il est important de faire son possible pour participer aux répétitions.

M����-O���� �� C�����

CHORALE DE NOËL - ENFANTS
Tu aimes chanter, tu veux participer activement à la veillée de NOEL, alors viens répéter les

chants avec nous. La première répétition aura lieu le :
 Mardi 16 octobre à partir de 20 h 00

au Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à BLAIN.

Les dates des autres répétitions vous seront communiquées lors de la première séance.

Contact : 06.07.74.69.03 ou sarahraton@hotmail.fr

SOIREE : ‘LAICS EN MISSION’
Au printemps dernier, la chaîne KTO  a commandé un reportage sur le

travail des LEME (Laïcs En Mission d’Eglise) et la paroisse de Notre Dame
de la Paix sur Isac a été retenue. Nous avons en effet la chance d’avoir trois
LEME au service de notre paroisse qui remplissent des missions fructueuses
parmi nous.

Le reportage est maintenant terminé et il a été diffusé sur KTO ces
derniers-jours. Mais pour pouvoir le regarder ensemble en présence des
protagonistes, nous vous invitons le

vendredi 9 novembre - salle saint Roch à 20h00.

La projection sur grand écran sera suivi d’un temps de questions et
d’échanges avec les LEME qui ont participé à ce reportage. Il est vrai que
c’est le mois prochain mais c’est pour que vous puissiez bloquer la date
que l’information paraît déjà dans ce bulletin. Alors retenez bien cette soirée !

A VENIR…
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En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 11 et le jeudi 25 octobre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche temps ordinaire
      11h00 : Blain MESSE DE RENTRÉE

Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 21 octobre : 29ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche temps ordinaire
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain et Héric

 ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR NOVEMBRE DEVRONT ETRE REMONTEES AU
CENTRE PAROISSIAL LE 27 OCTOBRE AU PLUS TARD

TOUSSAINT DANS LA PAROISSE
Célébrations communautaires du sacrement du Pardon :

o Mercredi 24 octobre 15h00 à Notre Dame des Landes
o Vendredi 26 octobre 19h00 à BLAIN

(possibilité de sacrement du pardon individuel samedi 27 octobre 10h00 sacristie de BLAIN)

 Lors des messes de la Toussaint nous nommerons les défunts de l’année dans la paroisse.
Comme tous les ans nous ferons mémoire de ces défunts en les regroupant comme suit :

o SAINT EMILIEN (samedi 31 octobre)  18h30
o BLAIN - LE GAVRE - LA CHEVALLERAIS 11h00
o HERIC – NOTRE-DAME-DES-LANDES  11h00
o BOUVRON - SAINT OMER     11h00
o FAY-de-BRETAGNE      11h00
N’hésitez pas à inviter vos familles à venir prier ce jour-là.

Comme les années passées, des votives vous sont proposées pour poser sur les tombes. Elles sont
disponibles dans les églises de Blain, Héric et Notre Dame des Landes au prix de 5 €.

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
7

octobre

Blain

Régina LEROUX-POTIRON et
son fils
Famile PORCHERET-GUEHO,
vivants et défunts
Laure SECHER
Gilberte et René TERRIEN et
amis, Jeanne, Marie et Fernand
BERTHO
Marcel PROVOST
Patrick DE MONTGOLFIER
Famille FRIOT-DAVID, vivants
et défunts
Action de grâce, fam BOUVRON
Pierre LEDUC (M.J.R.)
Marguerite GIRAUDEAU et fam
Famille TREMBLAY
Jean et Huguette GERARD et
famille

Le Gâvre
(Vendredi 5 octobre)

Christophe PERAY

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LA CHEVALLERAIS 31/08
01/09

Didier BROSSIER
Christiane MERCIER

63 ans
85 ans

04/11
04/11

BLAIN 20/09
28/09

Ginette SAULNIER
Jean BOURGEON

89 ans
76 ans

01/11

HERIC
04/09
05/09
06/09

Madeleine LUZEAU
Marie-Thérèse BIDAUD
Martine SOHIER

83 ans
89 ans
60 ans

23/09
23/09

NOTRE DAME DES
LANDES

20/09 Marie FRANCHETEAU 92 ans 21/10

SAINT EMILIEN 06/09 Véronique POTIRON 53 ans 13/10

LE GÂVRE 26/09 Bernard CODET 63 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
14

octobre

Saint Emilien
(Samedi 13 octobre)

Famille LOQUET Julien, Célestin

Blain
Claude MAUVOISIN, Marie-
Thérèse MIVIELLE et Pierre
DUPEYROUS
Renée BOULIGAND
André ROUÉ
Jeannette LANDAIS
Marie VINET
Marie REGARDIN
Augustine GUITTON
Jean-Gilles et tous les siens
Jean JUBIER et sa famille (10 ans)
René LEMERLE (sa filleule Nathalie)
Thierry DAUCE et les Âmes du
Purgatoire
André et Yvonne ROUÉ
Pierre et Charles BERTHO et fam.
Emile et Marie CHATELAIN & fam
Marie-Claire LEROY

Héric

Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Gaby VANNIER
Daniel YVON
Madeleine LUZEAU
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Un défunt et sa famille R.L.
Père Clément LANGLAIS et sa fam.
Louis et Lucienne SOTIN et leurs 2
filles ; Donatien et Marie AUDRAIN
et Lucienne
Vivants & défunts d’une fam M.M.E.
Vivants & défunts des familles
VOLLAND-LEBASTARD
Défunts famille (GHR)
Jeannine HERAULT (anniversaire)
Hélène RACAPÉ & famille RACAPÉ-
CHALET
Famille MENEZ

Le Gâvre

Jeanine MONDAIN
Marguerite LAUNAY
Famille CHAIGNON-MAILLARD
Famille AL, vivants et défunts et
une amie
Jeanine MONDAIN
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille

Le Gâvre
(Vendredi 19 octobre)

Jeanine MONDAIN (ses collègues)

Dimanche
21

 octobre

Saint Emilien
(Samedi 20 octobre)

Marcel ROUAUD
Famille BUSSON-MÉNORET

Blain

Claude MAUVOISIN, Marie-
Thérèse MIVIELLE et Pierre
DUPEYROUS
Marie-Thérèse GUILLET
Gérard BOSSIERE
Jean-Pierre MERCIER
Jean POTREL, Bernard MARSAC
et parents défunts des 2 familles
Marie CERTAIN
Patrick DE MONTGOLFIER
Marguerite DANIEL, Gérard et
Donatien, ses fils
René RAJALU et Joana
Vivants et défunts fam JOYAU-
LEAUTÉ

Fay de Bretagne

Marie-Antoinette et Gérard
GUIHENEUF
Famille COUËDEL
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Roger QUINTRIC
Marcel TAUGAIN
Pierre GUERCHET
Dominique LEMARIE
Madeleine CHATELIER
Olivier DENIAUD
Pierre LEDUC
Renée MANCEAU
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Les frères THIBAUD
Pierre et Annick LOQUET
Annick ROBERT (3 ans)
Madeleine CHATELIER (conscrits)
Renée MANCEAU

Notre Dame des Landes

Gabriel POIREAU
Famille BIDET-AUDRAIN
Cécile et Francis DURAND
Marie BOSSIERE
Intentions particulières
Père Pierre-Yves BUGEL
Famille LEMARIE-LEBASTARD
Claude FOURAGE et sa famille
Famille JOLIVET-MÉNORET

Dimanche
28

octobre

Saint Emilien
(Samedi 27 octobre)

Blain

Vivants et défunts familles C.L.
Claude MAUVOISIN, Marie-
Thérèse MIVIELLE et Pierre
DUPEYROUS
Régina LEROUX-POTIRON & son fils
Denise, Gaston et familles

Blain (suite)

Famille OLIVIER-FRIOT et
intentions particulières
Albert MONDAIN et sa famille
Emile et Marie CHATELAIN & fam

Héric

Défunts famille (GHR)
Jean-Claude HAUTCOEUR (3 ans)
Robert (2 ans) & Yvette ROUILLARD

Saint Omer

MESSES À L’INTENTION DE …
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